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RESILEX®, la nouvelle roulette pour la manutention
Le type de sol, l’environnement, les conditions d’utilisation, la charge supportée…sont autant de
critères auxquels sont confrontés les industriels ou les collectivités.
GUITEL, fabricant de roulettes depuis 1918, revisite son best-seller avec une gamme complète
fabriquée en France, un design revu et surtout un nouveau bandage à la résilience améliorée.
Made in France : un gage de qualité
Un savoir-faire éprouvé, une qualité de fabrication unique, bandage, injection, assemblage des
composants, tout est réalisé en France. Une maitrise du processus de fabrication permettant de
répondre rapidement aux besoins des professionnels de la manutention et logistique.
Les principales nouveautés de la roulette RESILEX®



un bandage en caoutchouc super élastique assure une résilience plus importante permettant à la
roulette de récupérer sa forme d’origine après le déchargement et de s’adapter aux sols irréguliers.



le caoutchouc plus souple garantit moins de bruit et davantage de fluidité lors du passage
d’obstacle.
un roulement à billes plus performant réduit les efforts de démarrage et offre une maniabilité
aisée.
son pare fil protecteur évite l’enroulement des impuretés autour de l’axe
une monture renforcée permet de supporter entre 150 et 400 kg de charge par roulette selon le
diamètre.





Des bénéfices pour l’utilisateur et la maintenance
Une durée de vie allongée, des couts de maintenance réduits, un produit garanti indéjantable pendant 5
ans. Disponible en diamètres 100, 125, 160 et 200, elle s’adapte aussi bien sur un flight case, un chariot de
collectivité, un échafaudage…
Les spécificités de la nouvelle roulette RESILEX® préservent l’usager contre les troubles musculosquelettiques(TMS).
En savoir plus : www.roulette-resilex.fr

A propos de Guitel France : Fabricant et distributeur d’une large gamme de roulettes et matériel de manutention pour des capacités
de charges de 20 à 5 000 kg, Guitel France propose des solutions assurant le meilleur confort de roulage selon l’environnement
d’utilisation et les besoins industriels.
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